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^) Panneau transparent mobile.

^7) invention conceme un dispositif comportant un bfitl

pi^entant une ouverture et un panneau transparent mo-
bile pemnettant rfobturer ladite ouverture, le bati compor-

tant un c6t6 coop6rant avec un chant du panneau pour ob-

turer Touverture.

Ce dispositif est caract6risd:
- en ce que te panneau (1) pr^sente un ^metteur (4) de

rayonnement lumineux d*ispos6 de manifere que le rayon-

nement lumineux chemine d I'int^rieur du panneau (1) et

traverse au nx>ins une portion dudit chant (2) du panneau

(1) et en ce que le dispositif comporte un recepteur (5) de
rayonnement lumineux dispos6 de manidre d recevoir au
moins une partie du rayonnement lumineux aprte reflexion

sur une surface r6fl6chissante (12) dispos6e sur ledit c6t6

en ce que r6metteur (4) et le r6cepteur (5) sont dispo-

s6s ^ deux extr6mit6s oppos6s d'un bord (6) du panneau

(1) oppose audit chant (2).
- en ce que ledit rayonnement lumineux est un rayonne-

ment infrarouge.
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PAHNEAU TRANSPARENT MOBILE

La presents invention concerne un panneau
transparent mobile susceptible d' etre utilise dans des

dispositifs tels qu'un l^ve-vitre, un toit ouvrant a

panneau mobile en verre, et plus generalement dans tout

dispositif presentant une ouverture obturable par un

panneau transparent mobile.

Certains dispositifs tels que les leve-vitres

d'un vehicule automobile pr^sentent des moteurs
electriques de commande qui sont actionnes par pression

continue sur un bouton, ou par pression unique sur un
bouton, un exemple de ce dernier cas etant un leve-

vitre situe cote conducteur dans \ine automobile de

maniere a permettre 1'ouverture et la fermeture facile

de la vitre lors d'une operation de pdage.

De meme, les toits ouvrants tendent de plus

en plus a etre equipes de commandes dlectriques a

1'ouverture et a la fermeture.

De telles commandes sont susceptibles de

causer des accidents, notamment en raison du fait que

la puissance des moteurs utilises induisent des forces

de pincement elevees. II en va de meme pour les

dispositifs commandes mcoiuellement , en particulier

lorsqu'ils peuvent etre commandes assez violemment,

comme certains toits ouvrants.

lie besoin se fait done sentir de munir de

tels dispositifs d' elements de securitds susceptibles

d'eviter de tels accidents.

La presente invention concerne ainsi un

dispositif presentant un panneau transparent mobile et
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dont le fonctionnement puisse etre assurd avec

security.

Dans ce but, 1' invention concerne un

dispositif comportant un bati presentant une ouverture

et un panneau transparent mobile permettant d'obturer

ladite ouverture, le bati comportant un cote coopdrant

avec un chant du panneau pour obturer 1' ouverture

caract^rise en ce que ledit panneau presente un

dmetteur de rayonnement Ixmineux dispose de maniere que

le rayonnement lumineux chemine a I'int^rieur du

panneau et traverse au moins une portion dudit chant du

panneau et en ce que le dispositif comporte un

recepteur de rayonnement lumineux dispose de maniere a

recevoir au moins xine partie du rayonnement lumineux

apres reflexion sur une surface reflechissante disposee

sur ledit cote.

panneau mobile fait ainsi fonction de

"fibre optique surfacique" et toute interposition d'un

obstacle sur le trajet du panneau mobile en aval dudit

chant a pour effet de produire une diminution de

I'intensite lumineuse regue par le recepteur, ce qui

permet d' assurer une detection du risque d' accident et

de prendre les mesures appropriees, par exemple en

declenchant un signal sonore, ou bien en provoquant

1' arret d'un moteur de commande du panneau mobile, ou

bien encore en provoquant une reouverture totale ou

partielle du panneau mobile.

La detection ainsi realisee presente

I'avantage appreciable d'une detection de tout obstacle

probable des qu'il se trouve sur le trajet du panneau

mobile, et independamment du degr^ d' ouverture du

panneau. Le niveau de securite ainsi obtenu est de ce

fait dlev6.

Le recepteur peut etre avantageusement

dispose sur le panneau.
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Selon un mode de realisation prefere,

I'emetteur et le r^cepteur sont disposes a deux

extremities opposees d'un bord du panneau oppose audit

chant. Ceci permet notamment d'obtenir des trajets

multiples pour le rayon lumineux.

L'emetteur est avantageusement dispose de

maniere que le rayonnement lumineux soit canalise par

reflexion sur les parois du panneau.

Le rayonnement lumineux est avantageusement

un rayonnement ultraviolet.

La surface refl^chissante peut etre une bande

de materlau r^fIdchissant log^e dans la feuillure d'une

porte de vdhicule automobile.

Le dispositif selon 1' invention comporte

avantageusement un circuit de commande ayant une entree

couplee h xine sortie du recepteur et agenc6 pour

produire xm signal representatif de la presence d'un

obstacle sur le trajet dudit panneau entre ledit chant

et ledit cote du bati.

Ledit signal peut etre un signal sonore, un

signal d' arret d'un moteur de commande du panneau

mobile, ou bien xm signal d'ouverture du panneau

mobile.

L' invention conceme aussi un panneau

transparent mobile caracterisd en ce qu'il comporte un

emetteur de rayonnement lumineux dispose de maniere que

le rayonnement lumineux chemine & I'interieur du

panneau et traverse au moins une portion d'un chant du

panneau et un rdcepteur de rayonnement Ivunineux dispose

de manifere ^ recevoir au moins une partie du

rayonnement lumineux apr&s reflexion sur une surface
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reflechissante sensiblement parallele k ladite portion

dudit: chant.

D'autres caracteristiques et avantages de

5 1' invention apparaitront ^ la lecture de la description

qui va suivre, donnee a titre d'exemple non limitatif,

en liaison avec les dessins qui representent

:

- la figure 1, une portiere de vehicule

10 automobile presentant un leve-vitre selon 1' invention.

-et la figxire 2, une vue de profil d'un

panneau selon 1' invention.

Selon la figure 1, un dispositif leve-vitre

15 est mont6 dans le bati 10 d'une portiere d'un vehicule

automobile. Le bSti comporte un bord superieur 11

presentant une partie inclinee 14. Une vitre 1 dont le

deplacement est assure par un moteur electrique 2 0

entralnant un mecanisme 21 tel qu'une crdmaillfere est

20 mobile entre une position d'ouverture dans laquelle une

ouverture 3 du bati est entierement ou quasi-

enti^rement ddgagde et une position de fermeture dans

laquelle un chant superieur 2 de la vitre 1 coopere

avec le bord 11.

25

La detection d'un obstacle 15 tel que la main

d'un passager est realisee de maniere optique en

disposant un emetteur de rayonnement lumineux sur un

bord inferieur 6 de la vitre 1, oppose au chant 2.

30 L' emetteur 4, par exemple une diode infra-rouge, emet

son rayonnement dans le plan du panneau 1 qui fait

ainsi office en quelque sorte de fibre optique

surfacique. Le rayonnement lumineux est emis vers

1' ouverture 3 h travers le chant 2 et est ensuite

35 refl^chi sur un element rdfIdchissant 12 tel qu'une

bande disposee dans la feuill\ire de la portiere. Le

rayonnement lumineux est susc ptible de subir plusieurs
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reflexions et de balayer I'ouverture 3 dans la largeur

de la portiere. Un recepteur 5 est dispose de iiianiere a

recevoir du rayonnement lumineiix rdfl4chi par 1' element

12. Le signal electrique produit par le recepteur 5 est

introduit a une entree 31 d'un dispositif de commande

30 qui actionne le moteur 20. Si un obstacle non

transparent ou partiellement transparent 15 penetre

dans I'ouverture 3, il intercepte une partie du

rayonnement direct en empechant sa reflexion sur

1'element 12 et/ou une partie du rayonnement reflechi

par 1' element 12 de telle sorte que le recepteur 5

resolve moins de l\miere et produise un signal

electrique plus faible. II suffit que 1' entree 31 du

dispositif de commande 30 soit capable de detecter un

seuil. Des que le niveau du signal foumi par le

recepteur 5 est inferieur ^ ce seuil, le dispositif de

commande 30 foumit un signal au moteur 20, soit pour

I'arreter, soit pour produire une rdouverture totale ou

partielle de la vitre. Le signal fourni par le

recepteur 5 peut permettre d'emettre iin signal d'alarme

sonore, par exemple dans le cas d'un leve-vitre manuel,

Le dispositif de commande 30 peut egalement presenter

une entree 32 pour recevoir de I'emetteur 4 un signal

representatif de la lumiere emise. La valeur de seuil

prise en compte par le dispositif de commande peut etre

alors le rapport des signaux regus aux entrees 31 et

32, ce qui permet de s'affranchir des variations

d'intensite de la lumiere emise.

Le choix d'line lumiere infra-rouge est

avantageux a double titre. D'une part, il se propage

bien dans les materiaux tels que le verre et d' autre

part, il est invisible, ce qui fait que la detection ne

presente pas d' inconvenient pour le conducteur en

conduite de nuit.
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I»a bande r6fl^chissante peut aisemen-t etre

dissimul^ dans la feuillure d'une portiere et etre

egalement invisible.

I,e dispositif selon 1' invention s' applique

particulierement bien aux dispositifs tels que les

leve-vitre et les toits ouvrants dont les panneaux

presentent en general la particularite d'etre

legerement bombes. Les reflexions sur les parois 7 et 8

d'un tel panneau, dont la courbure a ete exageree a la

figure 2, induisent une l^gere perte d'intensite

limineuse. Cette perte etant constante a environnement

constant, elle peut etre deduite de la valeur de seuil,

sans amoindrir les performances de detection,

Neanmoins, 1'orientation angulaire de I'emetteur 4 sera

avantageusement choisie de maniere a miniiaiser le

nombre de reflexions sur les parois 7 et 8. On

remarquera en outre qu'il est avantageux de choisir

pour I'emetteur 4 une source ayant un angle d' emission

relativement ouvert dans le plan (ou dans le plan

moyen) du panneau 1 et un angle d' emission faible

perpendiculairement au plan du panneau 1.
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REVENDICATIONS

1- Dispositif coinportant un bati presentant
une ouverture et un panneau transparent mobile
permettant d'obturer ladite ouverture, le bati
comportant un cote cooperant avec un chant du panneau
pour obturer 1' ouverture caracterise en ce que ledit

panneau (1) presente un emetteur (4) de rayonnement
lumineux dispose de maniere q[ue le rayonnement lumineux
chemine a I'interieur du panneau (1) et traverse au
moins une portion dudit chant (2) du panneau (1) et en

ce que le dispositif comporte un recepteur (5) de

rayonnement lumineux dispose de maniere a recevoir au
moins une partie du rayonnement lumineux apres

reflexion sur une surface rdfIdchissante (12) disposee
sur ledit cote (11)

.

2- Dispositif selon la revendication 1

caract^ris^ en ce que le recepteur (5) est dispose sur
le panneau (1)

3- Dispositif selon la revendication 2,

caracterise en ce que 1' emetteur (4) et le recepteur

(5) sont disposes a deux extremites opposes d'un bord

(6) du panneau (1) oppose audit chant (2)

.

4- Dispositif selon une des revendications 1

ou 2, caracterise en ce que I'emetteur (4) est dispose

de maniere que le rayonnement lumineux soit canalise

par reflexion sur les parois (7,8) du panneau.

5- Dispositif selon une des revendications

precedentes, caracterise en ce c[ue ledit rayonnement

lumineux est un rayonnement infrarouge.

6- Dispositif selon une des revendications

precedentes, caracterise en ce que la surface
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reflechissante (12) est une bande logee dans la

feuillure d'une porte de vehicule automobile.

7- Dispositif selon une des revendications

precedentes, caracterise en ce qu'il comporte un

circuit de commande (30) ayant une entree (31) couplee

a une sortie du recepteur et agence pour produire un

signal representatif de la presence d'un obstacle (15)

sur le trajet dudit panneau (1), entre ledit chant (2)

et ledit cote (11) du bati (10),

8- Dispositif selon la revendication 7

caracterise en ce que ledit signal est un signal

d'ouverture du panneau mobile (1)

.

9- Dispositif selon la revendication 7

caracterise en ce que ledit signal est un signal

d'arret d'un moteur (20) de commande du panneau mobile

(1) .

10- Dispositif selon la revendication 7

caracterise en ce que ledit signal est un signal

sonore,

11- Panneau transparent mobile caracterise en

ce qu'il comporte un emetteur de rayonnement lumineux

dispose de maniere que le rayonnement lumineux chemine

a I'interieur du panneau (1) et traverse au moins une

portion d'un chant (2) du panneau et un recepteur (5)

de rayonnement lumineux dispose de maniere a recevoir

au moins une partie du rayonnement lumineux apres

reflexion sur une surface reflechissante (12)

sensiblement parallele a ladite portion dudit chant

(2) .

12- Panneau selon la revendication 11,

caracterise en ce que I'dmetteur (4) et le recepteur
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(5) sont disposes a deux extremitds opposees d'un bord
du panneau (1) oppose audit chant (2)

•
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